
APE Laroin 
Association des Parents d’Elèves de l’école de Laroin 

 
 

ASSEMBLEE GENERALE DU 15 FEVRIER 2011 
 
 
Présents : 
 

Mesdames : F. Veron-Durand, C. Sureau, A.F. Triloff, M. Massey, B. Tircazes 
 
Monsieur : D. Ferreira 

 
 
Ouverture de séance 20h30. 
 
 
1) BILAN DES VENTES 
 

Les étiquettes personnalisables A-QUI-S ont été vendues pour un montant total de 282,64€. 
A noter qu’environ 10% du montant global de la commande sera reversé à l’ APE par 
l’entreprise A-QUI-S. Le but de cette opération n’était pas de faire un quelconque bénéfice 
mais faire profiter aux parents d’une réduction à l’approche du voyage scolaire. 
  
La vente de sucrés/salés la veille des vacances de Carnaval a rapportée 161€. Merci à tous 
les parents qui ont préparé les différents gâteaux. 
 

 
2) PREPARATION DU VIDE GRENIER 
 

Pour rappel, le vide grenier cette année aura lieu le dimanche 3 avril 2011 à la salle 
polyvalente de Laroin. 
 
La Mairie de Lescar a accepté de prêter pour la manifestation des tables pour les exposants. 
 
L’installation des tables pour les exposants se fera la veille le samedi 2 avril à 18h. Ceux qui 
souhaitent donner « la main à la patte » sont la bienvenue. 
 
La réception des exposants se fera à partir de 7h30 par la Présidente et la Trésorière de 
l’APE. 
 
Comme chaque année, café, sandwichs, frites et boissons seront proposés sur place. 
Pour cela, un devis sur la location de friteuse doit être fait ainsi que l’achat de carnets à 
souches pour la vente des frites et sandwich. 
Les tarifs restent identiques à ceux de l’année dernière à savoir : barquette de frites 1€, 
sandwich 2€, bière 2€, autres boissons 1,50€. 
 
Toutes les personnes participant à l’organisation du vide grenier auront un repas offert. 
 
Une liste pour la permanence des différents stands a été établie et communiquée aux 
personnes intéressées. Cette liste n’est pas figée et peut être modifiée à la demande de 
chacun.  
 
Une tombola avec de nombreux lots sera organisée. Cette année, le premier lot sera une 
chambre d’hôte avec dîner et petit-déjeuner pour 2 personnes. 
 
Un appel est fait aux parents pour la préparation de gâteaux pour cette manifestation. 
Merci par avance de leur aide. 



  
3) LIVRE DE RECETTES 
 

Pour rappel, les fiches de recette ainsi que la commande accompagnée du règlement devront 
être retournée au plus tard le VENDREDI 25 MARS 2011 via les différents modes décrits dans 
la fiche. 

 
 
4) SITE INTERNET APE http://ape-laroin.fr 
 

Du retard a été pris pour la mise en place de la « newsletter ». Celle-ci sera mise en place 
dans les prochains jours.  
 
La sécurisation par mot de passe des photos mis en ligne sur le site web va être mise en 
place. Il sera actif en même temps que la newsletter.  
Le mot de passe sera communiqué bien évidemment aux parents par le bien d’un petit mot 
distribué aux enfants. 
 

 
Fin de séance à 22h30. 
 

 
 

 
 
         Laroin le 27 février 2011 
 
 
 


